
CleanFlowCell 
TENTES DE SALLE BLANCHE À MONTER SOIS-MÊME 



Le système est monté en élément pré-
fabriqués. Vous pouvez sans aucun pro-
blème procéder vous-même au montage.  
Quelques minutes après son enclenche-
ment, le système est déjà opérationnel.

Nos tentes de salles blanches Clean 
FlowCell sont optimales si vous avez 
besoin rapidement et sans grand frais de 
petites zones de salle blanche. 

Les performances de filtration élevées 
permettent d’obtenir une pureté 
correspondant aux classes de salles 
blanches ISO 5-9 et GMP C et D.

IMMÉDIATEMENT  
OPÉRATIONNEL
PLUG AND PLAY

RAPIDE ET FIABLE
TENTES DE SALLE BLANCHES 
AUTONOMES DE DIMENSIONS 
STANDARD





Grâce à la structure modulaire de nos tentes, vous pouvez réagir en sou-
plesse aux évolutions des exigences. Les tentes peuvent être juxtapo-
sées facilement pour constituer des unités plus grandes. Bien enten-
du, elles peuvent être utilisées aussi en tant que modules autonomes.  

POSSIBILITÉS MODULAIRES
EXTENSIONS FLEXIBLES



»
Les tentes de salles 

blanches peuvent être 
assemblées en unités plus 

grandes.  

Les vêtements adaptés et les sas de 
personnel font partie de chaque concept 
de salle blanche.  Nous nous ferons un 
plaisir de vous conseiller et de déterminer 
avec vous si un sas de personnel est 
judicieux pour votre installation.
Le sas peut être une unité de tente plus 
petite reliée facilement à l’installation de 
salle blanche. À cet effet, nous proposons 
également les mobiliers nécessaire au 
rangement des vêtements de salle blanche.

SAS DE PERSONNEL
ACCÈS SÉCURISÉT



»
Rideau en lamelles 

pour un accès 
facile.

LES AVANTAGES DES 
RIDEAUX
ACCÈS FACILE, VISIBILITÉ 
PARFAITE

Les rideaux en PVC offrent une 
accessibilité aisée pour les machines 
et les personnes. Ils coulissent dans 
le rail pour offrir un passage facile.  
Les lamelles chevauchantes installées 
sur un côté de la tente offrent un accès 
varié sur toute la largeur.

En outre, les rideaux transparents 
permettent un contrôle de l’extérieur. 
La lumière du jour facilite le travail et 
offre une sensation d’espace généreux. 



BANDEAUX LUMINEUX 
LUMINEUX ET HOMOGÈNE

Les bandeaux à LED intégrés aux profilés de plafond sont non seule-
ment très pratiques, mais aussi particulièrement esthétiques. L’éclairage 
est lumineux et homogène. Sans arêtes saillantes, les bandeaux sont 
faciles à nettoyer et conformes à GMP.



Des filtres hautes performances ULPA 15 assurent une qualité d’air contrôlée 
constante. Les tentes de salle blanche satisfont aux exigences élevées des 
classes de salles blanches ISO 5-9 et GMP C et D.
Les modules de filtres ne requièrent que peu de maintenance et sont très 
silencieux. 

LA PROPRETÉ SANS COMPROMIS
UNE SÉCURITÉ ÉLEVÉE, UN NIVEAU DE BRUIT FAIBLE



« 
Nos filtres 
hautes perfor-
mances sont 
intégrés dans 
le plafond afin 
de limiter leur 
encombre-
ment.

»
L’utilisation est on 

ne peu plus simple. 
Lumière allumée, 

lumière éteinte. Filtre 
allumé, filtre éteint. 

Les groupes de filtre avec ventilateur installés 
dans le plafond aspirent l’air extérieur. L’air filtré 
circule dans le sens vertical à travers la tente 
de salle blanche (flux laminaire). Les particules 
en suspension sont refoulées vers le sol et 
évacuées vers l’extérieur par la fente entre le 

UN BON FLUX
L’AIR PUR REFOULE LES PARTICULES



» 
Tente de salle blanche 
3x4 m,  classe ISO 7

Nos tentes de salles blanches sont modulaires et livrées en 
éléments préfabriqués. Tous les éléments sont assemblés 
à l’aide d’un système de raccordement simple. Ainsi, vous 
pouvez facilement réaliser vous-même le montage.
 
Et si vous aviez besoin de plus de place, vous pouvez y ajouter 
d’autres tentes pour les assembler en une seule grande salle 
blanche. 

MONTAGE ET EXTENSION AISÉES
UN SYSTÈME MODULAIRE POUR DES USAGES 
POLYVALENTS



ÉCLAIRAGES, ETC.

Intensité lumineuse 500 LUX
Alimentation électrique 230 V

LAVABLE

Degré de séparation  99,9995 %
Débit volumique d’air  1100 m³/h

DIMENSIONS

Longueur x largeur – version 1 2030 x 2000 mm
Longueur x largeur – version 2 4000 x 3000 mm
Longueur x largeur – version 3 5000 x 3000 mm

Hauteur intérieure 2500 mm
Hauteur extérieure 2850 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 ƾ Classes de salle blanche ISO 5-9, GMP C et D

 ƾ Mise en service rapide (plug and play)

 ƾ Profilés aluminium autoporteurs

 ƾ Éléments de plafond avec groupes de filtre avec ventilateur (ULPA 15) intégrés

 ƾ Panneau de commande tactile en verre

 ƾ Rideaux PVC (rideaux en film sur 3 côtés, rideau à lamelles sur 1 côté) 

 ƾ Maintenance aisée

CARACTÉRISTIQUES CleanFlowCell 

 
Outre les dimensions standard, nous vous proposons également 
des tentes de salle blanche aux dimensions et spécifications de 
votre choix.  
N’hésitez pas à nous contacter – nous nous ferons un plaisir de 



 ƾ Industrie pharmaceutique

 ƾ Techniques médicales

 ƾ Biotechnique

 ƾ Cliniques

 ƾ Pharmacies

 ƾ Centres d’emballage sous blister

 ƾ Laboratoires cytostatiques

 ƾ Industrie cosmétique

 ƾ Industrie des semi-conducteurs

 ƾ Industrie automobile

NOS MARQUES

NOS SYSTÈMES DE SALLES BLANCHES
ASSISTENT LES PROCESSUS DANS LES SECTEURS

 ƾ Fabrication d’écrans

 ƾ Microtechniques

 ƾ Techniques nanostructurelles

 ƾ Industrie optique

 ƾ Technique laser

 ƾ Techniques des supports de données

 ƾ Industrie solaire

 ƾ Techniques alimentaires

 ƾ Techniques d’emballage

 ƾ Techniques aéronautiques et spatiales
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